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• Le Festival des Randonnées
Musicales du Ferrand
(tous les étés)
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Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Programmation
pour l'Aménagement de la Vallée du Ferrand

• La Maison Départementale
des Alpages de Besse en O.
(patrimoine et pastoralisme)

Plan d’accès

Charmes et traditions
d'une montagne authentique…

Découvrez un espace unique
en France !

à Besse en Oisans
(à 20 mn)
- Exposition permanente,
- Espaces interactifs et ludiques,
- Expositions temporaires,
- Salle de projection, librairie.

• Le Site d'Interprétation
des Clots de Mizoën
• Le Lac des Quirlies
• Le plateau d'Emparis
• La base nautique
du lac du Chambon

Points Information tourisme

)

Besse en Oisans
Clavans en Haut Oisans
Mizoën

SIEPAF : 04 76 11 03 52 (accueil téléphonique toute l'année)
Besse en Oisans : 04 76 80 00 85

(ouvert du 1er juillet au 31 août)
e-mail : besse.mairie@wanadoo.fr

Clavans en Haut Oisans : 04 76 80 11 73 (ouvert du 1er juillet au 31 août)
web : www.mairie-clavans-en-haut-oisans.fr
e-mail : mairie-clavans@free.fr

Mizoën : 04 76 80 20 54 (ouvert du 1er juillet au 31 août)
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Raquettes et randos à skis
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Besse en Oisans

Eté comme hiver,
une vallée active
qui saura vous
surprendre !

Clavans en Haut Oisans

n Isère, au coeur de massifs alpins
prestigieux, d’ accès facile (à 65 kms de
Grenoble) , vous arrivez au magnifique
lac du Chambon aux eaux turquoises et
qui marque l’entrée de la Vallée du
Ferrand.
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Une vallée appréciée par les amoureux de la nature, de la montagne et de
ses nombreuses activités. Au printemps,
en été, en automne ou en hiver, vous
découvrirez une montagne préservée, qui
se révèlera être une terre de rêves où
- Une vallée offrant un site naturel chaque lieu sera riche d'émotions et de
exceptionnel, en bordure du Parc national découvertes.
des Ecrins, riche d'un potentiel touristique
important que ses habitants ont à coeur
de sauvegarder et de développer.
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Expositions

Haute montagne

Ballades en famille

- Une vallée de l’Oisans typique
Ouvrez les yeux et découvrez les
qui a su garder son caractère authentique
avec ses trois villages traditionnels : Besse, charmes et traditions d'une montagne
authentique…
Clavans et Mizoën.
Mizoën

Flore exceptionnelle

Hôtels, Gîtes

Animations enfants, Festivals...

Patrimoine

Base nautique

